
Guide utilisateur Module Télérèglement 
Partie 1 Connexion au module via le site https://pro.douane.gouv.fr

Le module Télérèglement est accessible depuis le site Prodou@ne : https://pro.douane.gouv.fr 
Cette première partie du guide utilisateur doit vous permettre de :

• trouver la documentation relative au site Prodou@ne
• prendre connaissance des prérequis pour utiliser Télérèglement
• consulter le mode opératoire pour accéder au module Télérèglement

Où trouver la documentation disponible ?
Toute la documentation relative au site Prodou@ne, permettant de créer un compte Prodou@ne, de l'activer 
puis de le rattacher à une adhésion au télérèglement, entre autres, est disponible sur le site en cliquant dans le 
bandeau bleu sur le bouton 'Présentation'.

Cliquer sur le lien figurant dans la partie 'Services disponibles sur Prodou@ne' : (consulter la page)

Dans la liste des téléservices d'ores et déjà disponibles proposés par Prodou@ne figure Télérèglement :
Cette rubrique propose des informations spécifiques à ce téléservice

http://www.pro.douane.gouv.r/


Prérequis pour accéder au Télérèglement

Pour télérégler des bordereaux créditaires DELTA et/ou ISOPE via Prodou@ne
► la société doit :

• étape 1 : disposer du statut d'opérateur Prodou@ne
• étape 2 : remplir la convention Télérèglement

► chaque utilisateur doit 
• étape 3 : disposer d'un compte Prodou@ne

► la société doit :
• étape 4 : certifier les comptes utilisateurs Prodou@ne
• étape 5 : habiliter les comptes utilisateurs Prodou@ne

Etape 1  : statut d'opérateur Prodou@ne

2 cas possibles :
• votre société a déjà le statut d'opérateur Prodou@ne : elle doit toutefois demander les droits sur 

Télérèglement ;
• votre société n'a pas encore le statut d'opérateur Prodou@ne : elle doit demander le statut d'opérateur 

Prodou@ne et demander les droits sur Télérèglement.

Pour des informations sur le statut d'opérateur Prodou@ne, cliquer sur Services Disponibles puis 
rechercher au sein de la liste des services proposés par Prodou@ne, la ligne 'Statut d'opérateur 
Prodou@ne'. 

mailto:Prodou@ne
mailto:Prodou@ne


Dans l'écran ci-dessous, cliquer sur 'Connexion et agréments'.

La  page ci-dessous permet d'accéder :
• à différents guides utilisateurs (partie mode d'emploi)
• aux formulaires à remplir pour bénéficier du statut d'Opérateur Prodou@ne (partie formulaires à 

télécharger)



1er cas : votre société a déjà le statut d'opérateur Prodou@ne :  vous devez seulement demander les droits  
sur Télérèglement.
Vous devez adresser  le  formulaire  de désignation des  administrateurs  de téléservices  au PAE dont  vous 
dépendez en indiquant l'identifiant du compte Prodouane de votre collaborateur chargé de superviser les 
habilitations à Télérèglement.

2nd cas : votre société n'a pas encore le statut d'opérateur  Prodou@ne : vous devez demander le statut  
d'opérateur Prodou@ne et les droits sur Télérèglement.
Vous  devez  télécharger,  remplir  et  transmettre  au  PAE  (Pôle  d'Action  Economique)  de  votre  direction 
régionale de rattachement, les 3 formulaires dûment complétés :

• formulaire d'option pour le statut d'opérateur Prodou@ne ;
• formulaire de désignation  du correspondant Prodou@ne ;
• formulaire de désignation des administrateurs de téléservices.

Au vu des formulaires reçus, votre PAE effectuera les formalités nécessaires pour conférer à votre société le 
statut  d'OPPD  et  habiliter  la  (ou  les)  personnes  désignées  dans  les  formulaires  comme  correspondant 
Prodou@ne et administrateur de téléservices.

Etape 2  : la convention de téléservice Télérèglement

La convention est spécifique au télérèglement ; elle est téléchargeable à partir de la page de présentation du 
téléservice Télérèglement, dans la  rubrique « documentation ».
Une fois imprimée, cette convention doit être signée par le représentant légal de l'opérateur bénéficiaire ou 
par une personne dûment mandatée, et adressée au PAE (Pôle d'action économique) de la direction régionale 
des douanes de rattachement accompagnée du contrat ou titre de représentation si nécessaire.
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Etape 3  : création d'un compte Prodou@ne

Important : Si vous possédez déjà un compte Prodou@ne, inutile d'en créer un nouveau.

Dans le cas contraire, chaque utilisateur doit se créer un compte Prodou@ne.
C'est un compte personnel avec un identifiant et un mot de passe qui permet d'accéder aux téléservices.

Se connecter à l'adresse internet suivante : https://pro.douane.gouv.fr 

Cliquer ensuite en haut sur le bouton 'Inscription'

Une page contenant la fiche d'inscription s'affiche.
Le formulaire permet de saisir les informations nécessaires à la création d'un compte.

Les rubriques obligatoires sont signalées par un astérique :
• choix d'un identifiant et d'un mot de passe (de plus de 6 caractères) ; ceux-ci permettront par la suite 

à l'utilisateur de s'identifier sur le portail pour accéder à son espace personnel ;
• choix d'un niveau de sécurité pour l'accès au compte, parmi ceux proposés ;
• adresse courrier électronique : elle est obligatoire ; un courriel d'activation du compte sera envoyé à 

cette adresse , après validation du formulaire d'inscription.

Saisissez les champs obligatoires, et le cas échéant les champs facultatifs,  noter l'identifiant et le mot de 
passe que vous avez saisis, puis cliquer en bas de l'écran dans le bouton 'Valider'. 

http://www.pro.douane.gouv.fr/


Vous pouvez tester l'adresse de messagerie saisie, et/ou visionner la fiche de l'établissement en cliquant sur le 
bouton correspondant situé à droite de la ligne concernée.

L'écran suivant demandant la confirmation apparaît.



Cliquer sur le bouton 'Accepter' ;  l'écran suivant confirme l'enregistrement de l'inscription de l'utilisateur 
pour un compte Prodou@ne.

Le  portail  Prodou@ne  vous  transmet  par  messagerie  un  courriel  vous  invitant  à  activer  votre  compte 
Prodou@ne.
Valider dans le mel reçu à l'adresse de messagerie saisie lors de la création du compte Prodou@ne, le lien 
'Activation du compte créé' (ou sur 'Annulation du compte créé' si vous ne souhaitez plus activer le compte).

La  page  d'activation  du  compte  Prodou@ne  s'ouvre.  Saisissez  votre  identifiant  et  votre  mot  de  passe 
(indiqués lors de la création du compte Prodou@ne) puis cliquer sur le bouton 'Activer'.
Le compte est alors créé. Vous disposez d'un espace personnel.



Vous devez en informer le correspondant Prodou@ne ainsi que l'administrateur du téléservice Télérèglement 
de votre société, afin que votre compte soit certifié (cf étape 4 ci-dessous) et que le ou les droits qui vous 
sont nécessaires pour vous permettre d'accéder au module 'Télérèglement', vous soient attribués (étape 5 ci-
dessous).
La création du compte n'est en effet pas suffisante pour accéder à ce module.

Etape 4 : certifier les comptes utilisateurs Prodou@ne

Le correspondant Prodou@ne est chargé de rattacher les comptes des utilisateurs, c'est-à-dire de valider le n° 
SIRET indiqué par l'utilisateur lors de son inscription/création de son compte sur Prodou@ne.
Une fois le rattachement effectué, le lien utilisateur – opérateur est certifié.
Le correspondant Prodou@ne peut également détacher un utilisateur lorsque celui-ci quitte l'établissement.

La certification des comptes Prodou@ne s'effectue grâce à l'administration Prodou@ne.

Cliquer sur le bouton 'Entrer'

                               

Cliquer ensuite dans le bandeau dans l'onglet 'Supervision Utilisateur' :

Cliquer sur la ligne 'Certification de compte Prodou@ne' :          
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Cliquer sur la ligne 'Certifier le compte Prodou@ne d'un collaborateur' :

Dans l'écran ci-dessous,  vous avez la possibilité :
1. Soit de saisir l'identifiant de la personne, pour laquelle le compte doit être certifié, et valider ;
2. Soit de cliquer sur le bouton 'valider' pour obtenir la liste de toutes les personnes, ayant un compte à 

certifier.

1

2
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1. Choisir l'établissement sur lequel vous souhaitez certifier le ou les comptes ;
2. Cocher le ou les comptes Prodou@ne à certifier ;
3. Cliquer sur le bouton 'Certifier les utilisateurs'.

Confirmer la certification :

1

2

3



Etape 5 : octroi d'un ou de plusieurs droits d'accès à un téléservice (télérèglement)  sur Prodou@ne.

Votre  société  a  désigné  un  administrateur  Prodou@ne,  qui  doit  désigner  au  moins  un  administrateur 
Prodou@ne Télérèglement (lui même ou une autre personne, celle-ci devant figurer sur le formulaire OPPD).
L'administrateur de Télérèglement peut  habiliter  les comptes Prodou@ne à Télérèglement,  en suivant  le 
mode opératoire décrit ci-dessous :

              Cliquer sur l'onglet 'Administration Téléservice', dans votre espace personnel :

Cliquer ensuite sur le bouton 'Entrer' :
            

            Cliquer sur le bouton 'AdmTele' :

             Cliquer ensuite sur la ligne 'Gérer les droits sur vos téléservices' :

A

B

C

D
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               Pour donner des droits sur Télérèglement à un utilisateur, sélectionner dans la liste déroulante le 
téléservice « Télérèglement » puis cliquer sur 'valider' :

             Choisir le SIRET (établissement) de la société sur laquelle les droits porteront puis cliquer sur 
'valider' :

                  

 

E

F



             Saisir l'identifiant du compte Prodou@ne à habiliter à Télérèglement puis cliquer sur 'valider' :

             

    Cocher  le  ou  les  droits  pour  cet  identifiant  :  Adhérer  et/ou  Télérégler_bordereau_créditaire  puis 
confirmer en cliquant sur 'habilitation de ces utilisateurs' :

.

G

H



Précision : à ce stade, il est possible d'octroyer :

• le droit 'Adhérer' : dans ce cas la personne ne pourra gérer que l'adhésion (création, modification, 
suppression, consultation), elle ne pourra pas télérégler de créances

• le droit 'Télérégler_bordereau_créditaire' : dans ce cas le détenteur du compte Prodou@ne pourra 
rechercher et télérégler des créances (bordereaux créditaires), mais ne pourra pas gérer l'adhésion

• les deux droits à un même titulaire de compte Prodou@ne

             Confirmer l'habilitation de ces utilisateurs :
     

Dès que l'administrateur de téléservices a effectué ces formalités, il vous en informe et vous pouvez accéder 
au module Télérèglement.

Accéder au module Télérèglement

Vous disposez alors dans votre espace personnel du droit 'Adhérer' et/ou 'Télérégler_bordereau_créditaire'. Il 
est  accessible  depuis  la  page  d'accueil,  après  authentification,  et  moyennant  les  contraintes  de  sécurité 
définies lors de l'inscription.

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans le bandeau puis cliquer sur 'Entrer'

Dans la partie 'Espace personnel à gauche de l'écran figure le bouton 'Télérèglement'. Cliquer sur ce bouton 
pour accéder au module.

I



L'écran suivant apparaît.
Cliquer sur le bouton :: Entrer ::.

L'écran comportant le ou les SIRET pour le(les)quel(s) votre compte prodouane est habilité est affiché.
Cliquer sur le SIRET, s'il n'y en a qu'un seul, ou cliquer dans la liste déroulante (s'il y en a plusieurs) et 
sélectionner le siret pour lequel vous devez agir :

Selon  le  droit  ou  les  droits  qui  vous  ont  été  attribués,  et  selon  l'état  de  votre  demande  d'adhésion  au 
télérèglement (inexistante, validée), l'écran affiché ensuite sera différent :

1/  Vous  avez  le  droit  adhérer  et  aucune  adhésion  n'est  valide  pour  le  siret  repris  dans  votre  compte 
Prodou@ne l'écran de création d'une adhésion apparaît (cf partie 2 du guide utilisateur) ;

2/ Vous avez le droit adhérer et une adhésion a été validée pour ce siret, l'écran de consultation de l'adhésion 
apparaît (cf partie 2 du guide utilisateur) ;

3/ Vous avez le droit 'Télérégler_bordereau_créditaire' mais aucune adhésion n'est valide, le système affiche 
un message d'erreur : vous ne pouvez utiliser le module ;

4/ Vous avez le droit  'Télérégler_bordereau_créditaire' et l'adhésion est validée, le système affiche l'écran de 
consultation des créances (cf partie 3 du guide utilisateur) ;

5/ Vous avez les deux droits et aucune adhésion n'est valide, le système affiche l'écran de création d'une 
adhésion (cf partie 2 du guide utilisateur) ;

6/ Vous avez les deux droits et l'adhésion est valide, le système affiche l'écran de recherche des créances (cf 
partie 3 du guide utilisateur).

Fin


